Programme IC - 2018
Axes IC
Communication
▪
▪
▪
▪
▪

Amélioration de la communication entre la population et la commune
Mise en place de « l'Instant Citoyen »
Modernisation des canaux de communication (CIVIC TECH)
Développement d'échanges entre les séniors et les jeunes
Intégration des nouveaux habitants

Travaux et Sécurité
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Organisation rationnelle du service des travaux avec des entretiens réguliers et planifiés
Poursuite de la rénovation des voiries communales
Réaménagement des places communales
Signalisation lumineuse de la zone 30 des écoles et sécurisation des abords
Installation et réfection de trottoirs dans les zones les plus dangereuses
Amélioration de la gestion de l’entretien des salles communales

Environnement & Ruralité
▪
▪
▪
▪
▪

Sauvegarde du paysage rural
Urbanisation contrôlée
Lutte contre les dépôts sauvages
Défense des ressources d’énergies alternatives locales
Favorisation du dialogue avec les agriculteurs

Economie
▪
▪
▪
▪

Gestion quotidienne, saine et rigoureuse des finances en réponse des besoins des Tinlotois
Mise en place d’une association de commerçants, entrepreneurs et industriels
Révision de l’organisation du marché local
Mise en place d’un plan d’investissement

Enseignement
▪
▪
▪
▪

Développement de formations pour tous
Accompagnement pédagogique
Réflexion sur l’évolution de nos établissements scolaires
Mise à disposition d’un local d’étude

Sport & Culture
▪
▪
▪

Redynamisation des infrastructures sportives non réglementaires par des rénovations et la
construction de nouvelles infrastructures
Valorisation d’activités culturelles
Soutien de diverses associations sportives et culturelles
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11 projets concrets
1- Création d’une plateforme d’entraide intergénérationnelle citoyenne
Échange de services en tenant compte des compétences de chacun, facilitant la
communication entre générations.

2- Réhabiliter les places communales et le patrimoine tinlotois, trop
souvent délaissés par la majorité actuelle.
Remise à neuf et valorisation des places, pompes, murs en pierre sèche.
Prise en compte de l’aspect paysager avec participation du citoyen.

3- Gestion professionnelle des finances communales
Chasse aux taxes économiquement contre productives
Ne pas augmenter les centimes additionnels communaux
Transparence et rigueur.
.

4- Mise en place d’un local d’étude pour les jeunes
Dans un souci de réussite de chaque tinlotois
Sous surveillance, dans un local agréable et convivial

5- Lutte contre les dépôts sauvage et incivilités
Installation de poubelles communales
Organisation plus régulière de matinée de nettoyage
Sanction policière en cas d’incivilité

6- Week-end fermes ouvertes
Recréer des liens entre agriculteurs et citoyens
Permettre une meilleure compréhension des enjeux agricoles

7- Lancement des études pour l’école communale
Analyse des possibilités de développement de l’école suite à la croissance de la population

8- Planification des travaux
Entretiens réguliers (nids de poules, avaloirs, accotements, élagage et ramassage des feuilles)
Création de trottoirs dans les zones prioritaires

9- Challenge intervillage
Rassembler les générations par des activités sportives et culturelles
Ambiance ludique et conviviale / Challenge échelonné sur l’année pour créer une dynamique

10- Liaison Fraiture - Soheit-Tinlot
Aboutissement du projet en tenant compte de la croissance et de l’expansion de l’habitat
Éviter un flux important de trafic dans le centre de Soheit-Tinlot

11- Mise en place de « l’instant citoyen »
Véritable écoute de vos remarques, vos souhaits, vos questions et vos idées, avec un retour assuré
Élaboration d’un calendrier participatif
Le groupe IC s’engage déjà à vous rencontrer le vendredi 16 novembre (20h à Seny – Le Préau).
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COMMUNICATION
Un constat : notre commune change, grandit et les liens entre les habitants s’étiolent voire
sont inexistants. Or, nous sommes convaincus que pour bien vivre ensemble, il faut
apprendre à se connaître, à s’écouter, à échanger, à se respecter.
Notre projet : Mettre en place une communication riche et variée tant dans son contenu que
dans sa forme.
Comment ?
▪ Par la mise en place d’instants citoyens qui permettront aux Tinlotois de formuler
leurs remarques, souhaits, questions, idées, soucis, …
Exemple : Vous constatez un disfonctionnement et en faites part à la commune.
3 étapes :
1. Votre interpellation est entendue et analysée.
2. En fonction de la situation, la problématique est transmise au Conseil ou au service
communal adéquat afin d’être traitée dans les plus brefs délais.
3. Une réponse écrite vous est adressée dans la quinzaine qui suit réception de votre
intervention.
La première rencontre est fixée au vendredi 16 novembre (20h à Seny – Le Préau).
▪ Par la multiplication et la modernisation des canaux de communication via des
applications adaptées
Exemple : Civic Tech, mais aussi les autres moyens déjà en place.

▪ Par la publication de différents calendriers
Exemple : Calendriers des Conseils communaux, instants citoyens, rencontres/débats, actions
citoyennes, …

▪ Par la présentation des responsables des différents services communaux.
Exemples : location de la salle « La Tinlotoise », fossoyeurs, voirie, …

▪ Par la création d’une plateforme d’entraide intergénérationnelle, véritable échange
de services tenant compte des besoins de l’un et des compétences de l’autre.
Exemple : Vous souhaitez tailler vos haies mais vous n’en avez plus la force…. Une personne de
référence chargée de centraliser les offres et demandes vous met en relation avec le partenaire
idéal.

▪

Par une attention particulière portée aux nouveaux arrivés dans la commune.
Exemple : distribution d’un feuillet d’information reprenant les différentes structures et services communaux
(clubs, comités, horaires communaux, localisation des services, partenaires, manifestations, …)
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TRAVAUX et SÉCURITÉ
Notre commune se doit d’être accueillante et agréable pour tout un chacun. Vous avez sans
doute remarqué la propreté toute relative de notre cadre de vie. La situation actuelle n’est
plus acceptable ! Une planification saisonnière des entretiens et aménagements doit être
mise en place et respectée.
Une commune où il fait bon vivre est également une commune où les citoyens se sentent en
sécurité. En concertation avec la population, nous pourrons mettre en place des mesures
efficaces pour rendre nos villages plus agréables à vivre.
▪ Organisation professionnelle et rationnelle du service des travaux avec des
entretiens réguliers et planifiés.
Exemples : travaux réalisés en fonction des saisons, mise en place de semainiers,
valorisation du travail des ouvriers communaux, entretiens ponctuels des
accotements, trottoirs, panneaux de signalisation, talus, haies, …
▪ Etablissement d’un cadastre public évolutif des priorités pour l’entretien des voiries
Exemples : privilégier les routes à grande influence où les risques d’accidents sont
multipliés.
▪ Adaptation de la mobilité en lien avec les défis de l’urbanisation. Ne pas subir mais
anticiper !
Exemples : Liaison Soheit-Tinlot - Fraiture, pistes cyclables, …
▪ Signalisation lumineuse des passages pour piétons, de la zone 30 des écoles et
sécurisation des abords de celles-ci.
Exemples : zone de délestage à proximité des établissements scolaires, renforcement
de la présence policière, …
▪ Installation et réfection de trottoirs dans les zones les plus dangereuses, mise en
place de panneaux de signalisation sécurisant les chemins de remembrement.
▪ Amélioration de la gestion de l’entretien des salles communales (rafraichissement,
peinture, matériel de cuisine, isolation, efficience énergétique...)
▪ Réaménagement des locaux communaux dans le but de les rendre accessibles aux
personnes à mobilité réduite, en y ajoutant un accueil plus confidentiel et plus
chaleureux.
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ENVIRONNEMENT et RURALITE
Nous sommes nés ou avons choisi de venir vivre à la campagne où quiétude et sérénité
régnaient. Or, ce cadre de vie évolue en faisant fi de la sauvegarde et de la mise en valeur de
ce paysage rural et du patrimoine qui y est associé ainsi que du confort des habitants. Nous
ne pouvons le tolérer ; nous nous devons d’agir !
Comment ?
▪ Par des mesures variées et concrètes ciblant l’environnement
-

▪

Exemples : Réaménagement et valorisation des places communales, des pompes,
des murs en pierres sèches, …
Installation de bancs pour favoriser les rencontres, agrémenter les promenades,
…
Délimitation et entretien des sentiers communaux et de leur signalisation
Plantation et promotion des haies d’essences locales, lieux de prédilection pour
les insectes butineurs, la nidification, mais aussi facteurs de rétention des eaux de
pluie ; ceci tant par les agriculteurs que par les particuliers.
Entretien des arbres remarquables

Par l’application stricte des règlements de police
Exemples : les nuisances sonores liées aux travaux de jardinage, les dépôts sauvages,
les infractions et incivilités en tous genres

▪ Par une urbanisation contrôlée en :
Evitant l’implantation anarchique des constructions et en préservant le caractère
rural de la commune tout en veillant à la protection de notre patrimoine
architectural et paysager en :
-établissant un Règlement Communal d’Urbanisme (RCU)
-élaborant un Plan Communal d’Aménagement (PCA)
Privilégiant l’habitat groupé à vocation sociale, ayant un faible impact énergétique et
environnemental
▪ Par une gestion des déchets réfléchie
▪ Par la création d’un Partenariat Local de Prévention, afin d’accroitre le sentiment de
sécurité général des citoyens.
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▪ Par l’apport d’une solution à la problématique du manque de place dans les
cimetières
▪ Par la chasse aux logements inhabités avec l’élaboration d’un cadastre et la mise en
place d’une politique de réhabilitation (remise en état, réquisition, …)
▪ Par la défense des ressources d’énergies alternatives locales réfléchies comme la bio
méthanisation.
▪ Par la mise en place d’un dialogue avec les agriculteurs grâce à l’organisation de
Week-end « fermes ouvertes » pour recréer les liens et permettre une meilleure
compréhension des enjeux agricoles – développement du marché en y intégrant les
producteurs locaux.

ECONOMIE
Nous pensons qu’il est important que la commune de Tinlot adopte une réelle vision à long
terme sur le plan économique afin de garantir une gestion saine et efficace.
Il est important que les acteurs économiques de notre commune se sentent soutenus et mis
en valeur dans leurs différents projets. Le dynamisme de Tinlot se mesure également dans
son entreprenariat.
▪ Gestion quotidienne, saine et rigoureuse des finances en réponse des besoins des
Tinlotois. La commune doit rechercher les subsides nécessaires à sa politique et ne
pas réaliser sa politique en fonction des subsides.
▪ Mise en place d’une association de commerçants, entrepreneurs et industriels.
▪ Révision de l’organisation du marché. Les productions condrusiennes y seraient mises
en avant (maraîchers, apiculture, boucherie à la ferme, …)
▪ Instauration d’un plan d’investissements répondant aux besoins liés au
développement de notre commune.
Exemples : liaison Tinlot-Fraiture, épuration des eaux, amélioration des voiries, école
communale, places publiques, …
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ENSEIGNEMENT
Les enfants seront les adultes de demain. Nous nous devons de leur fournir un
enseignement de qualité qui leur permettra de s’épanouir et de devenir des citoyens
responsables.
Comment ?
▪

Par une réflexion sur l’évolution de nos établissements scolaires, récents
certes mais qui déjà ne répondent plus aux besoins.
Un constat : une augmentation de la demande suite à la création de nouveaux
lotissements et une population qui se rajeunit.
Des solutions : A court terme, la réorganisation des locaux existants et, à plus longue
échéance, l’étude d’un agrandissement du bâti.
▪

Par le développement d’activités pédagogiques pour tous

Pour les enfants :
-

mise en place d’activités parascolaires dispensées par des ASBL, durant le temps de
garderie de fin de journée scolaire.

-

développement de classes de devoirs et de remédiation

-

développement du numérique par l’utilisation notamment de tableaux interactifs

-

organisation de séances d’information diverses : premiers secours, santé,
alimentation, développement, environnement, comportements citoyens, problèmes
de société divers.

Pour les ados et universitaires :
-

mise à disposition d’un local d’étude, sous surveillance.

Pour les adultes :
-

proposition de formations diverses, en soirée.

Pour tous :
-

création d’une ludothèque

▪

Par la mise en place d’un pouvoir organisateur fort et transparent ayant à cœur de
soutenir et de dynamiser le conseil de participation
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SPORT et CULTURE
Tinlot est une commune sportive par nature. Le lien entre sport et santé est une évidence. La
commune doit jouer un rôle prépondérant dans la promotion des différentes pratiques
sportives. C’est un vecteur important de rencontre et de convivialité au sein de nos villages.
Les évènements culturels permettent à nos concitoyens de faire vivre notre patrimoine
immatériel. Le soutien communal à la culture est primordial pour rendre notre commune
vivante et ouverte.
Nos objectifs :
▪ Redynamisation des infrastructures sportives non réglementaires par des rénovations
intelligentes et construction de nouveaux espaces.
Exemples : agora, piste de pétanque…
▪ Valorisation de la culture dans les activités communales pour toutes les générations.
Soutien renforcé aux organisations du comité culturel et aux comités de village (rdv
du livre, spectacles, fêtes locales, …)
Exemple : organisation d’un challenge intervillages
▪ Entretien et développement des contacts existants.
Exemples : la Teignouse, syndicat d’initiative entre Eaux et Châteaux,...
▪ Collaboration avec d’autres communes pour développer l’offre sportive et culturelle.
Exemple : tarification préférentielle pendant la période scolaire pour l’accès à la
piscine de Rotheux.
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